
communiqué de presse 
PRINCIPAUX CHIFFRES DU MOIS DE DECEMBRE 1978 

METEOROLOGIE 

En décembre, la température relevée à l'aéroport de Cointrin s'est élevée en 

moyenne à 3,2 °C, chiffre supérieur de 1,7 o·c à la normale, cependant qu'il a 

été enregistré 158 mm de pluie et 47 heures d'insolation, contre 108 mm de pluie 

et 31 heures d'insolation en décembre 1977 . 

POPULATION 

En décembre, la population du canton a diminué de - 4 277 personnes et se chif

fre à 339 345 à la fin du ~Jis. Cette diminution résulte d ' une perte migratoire 

,e - 4 255 personnes et d'un déficit naturel de - 22 personnes (283 naissances et 

305 décès). 

t'AIN-D'OEUVRE 

L'effectif des travailleurs étrangers soumis au contrôle du travail dans le can

ton a diminué en décembre de 4 496 et s•établit à la fin du mois à 33 212, dont 

59 saisonniers (-4 497), 19 690 frontaliers (+1 20) et 13 463 permis annuels : (-119). 

Le nonilire des chômeurs complets inscrits à l'Office cantonal de placement s'élè ve 

à fin décembre à 1 592, contre 1 490 à la fin novembre 1978 et 873 à la fin dé

cembre 1977 . 

ENERGIE 

Les Services Industriels de Genève signalent qu'en décembre la consommation tota

le d'électricité, y compris le CERN, s'est élevé e à 160,3 millions de kWh (dé cem

~re 1977 : 166,3 millions de kWh) et celle du gaz à 37 689 milliers de thermies 

(décembre 1977 42 756 mill i ers de thermies) . 

CONSTRUCTION 

54 bâtime nts d'habitation (dont 39 villas) comprenant 375 logements ont été ache 

vés en dé cembre dans le canton, alors qu'en 1977 il avait é t é terminé en moyenne 

237 logements par mois. 

COMMERCE 

L'Office c antonal des poursuites a enregistré en dé c e mbre 319 ventes faisant 

l'obj e t d'un pacte d e r éserve de proprié t é e t r e présentant un montant total garan

ti d e 3 583 millie r s d e francs (dé cembr e 1977 : 335 pacte s e t 4 434 milli e rs d e 

francs). 

SERVICE CANTONAL DE STATISTIQUE GENEVE 
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 



TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 

L'effectif des véhicules immatriculés dans le canton a atteint à la fin décembre 

166 271 unités, dont 143 041 autos (décembre 1977 : 160 512 véhicules et 137 804 

autos). 

Au titre du trafic commercial à l'aéroport de Cointrin, il a été enregistré durant 

le mois de décembre 6 022 mouvements d'avions (envols et atterrissages) et 341 169 

passagers, contre 5 888 mouvements d'appareils et 326 489 passagers en décembre 197 ~ 

Par ailleurs, les paiements (versements au comptant et virements) effectués en dé

cembre par l'intermédiaire de l'office des chèques postaux de l'arrondissement de 

Genève se sont élevés à 2 486 millions de francs ( 2 646 millions en décembre 1977). 

TOURISME 

En nove.mbre 1978, 62 741 hôtes (62 630 en novembre lJTt), dont 53 547 en proven~nce 

de l'étranger, sont descendus dans les établissements hôteliers du canton. I.e tr· ~1 

des nuitées s'est élevé à 171 369, contre 168 006 en novembre 1977. 

INDICE GENEVOIS DES PRIX A LA CONSOMMATION 

Le nouvel indice genevois des prix à la consommation (septembre 1977 = lOO) a en

registré une hausse de 0,2% en décembre 1978 et s'élève à 101,4 points. 

POURSUITES ET FAILLITES 

L'Office cantonal des poursuites a adressé en décembre 5 266 réquisitions de pour

suite (5 467 en décembre 1977). En outre, il a procédé à 38 séquestres (39 en 

décembre 1977). 

Au cours du 4è me trimestre 1978, il a été enregistré 103 faillites définitives dont 

77 successions répudié es, contre 98 faillites (dont 56 successions répudiées) du

rant le trimestre correspondant de l'année précédente. 
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